
The International Initiative for Impact Evaluation (3ie) and the 
Government of  Benin have launched the West Africa Capacity-building 
and Impact Evaluation (WACIE) programme. This multi-year initiative 
will promote the institutionalisation of  evaluation in government 
systems across eight members of  the West African Economic and 
Monetary Union: Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, 
Mali, Niger, Senegal and Togo. 

In the first phase, we are conducting a scoping study in each country 
to document the existing supply of  impact evaluations and the 
demand for such evaluations. We will also assess the capacity among 
key stakeholders in West Africa to conduct, analyse, and ensure the 
uptake of  impact evaluations and evidence synthesis. 

Based on the study findings, 
3ie and the Government 
of  Benin will work with 
WACIE members 
to develop and 
implement 
targeted capacity-
development plans, 
to promote and 
produce high-
quality rigorous 
evidence, and to 
support ongoing 
engagement with 
leading stakeholders to 
ensure evidence uptake 
and use.

West Africa capacity-building and impact evaluation programme

Announcing a bold and innovative regional capacity development programme 

 WACIE aims and  
expected outcomes

 � Increase understanding of  
the supply of  and demand for 
rigorous evidence in  
West Africa;

 � Improve capacity in WACIE  
countries to articulate 
evaluable and policy-relevant 
research questions and to 
conduct evaluations best 
suited to answer them;

 � Produce more high-quality 
evidence on policy issues that 
are priorities for WACIE 
countries;

 � Increase uptake and use of   
high-quality evidence by 
relevant stakeholders, which 
translates to better actions to 
improve people’s lives; and

 � Increase buy-in from regional  
member governments to  
institutionalise evaluation.
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Scan to know more 
about WACIE

This programme has received technical and financial support from the Government of  Benin, the West African 
Economic and Monetary Union (UEMOA), the West African Development Bank (BOAD), and the William and  
Flora Hewlett Foundation. 

For more information, please write to wacie@3ieimpact.org. 

http://wacie@3ieimpact.org


L’Initiative internationale pour l’évaluation d’impact (3ie) et le 
gouvernement du Bénin ont lancé le programme de renforcement des 
capacités et d’évaluation d’impact en Afrique de l’Ouest (WACIE). 
Cette initiative, qui s’étendra sur plusieurs années, vise à promouvoir 
l’institutionnalisation de l’évaluation dans les administrations publiques 
des huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine : le 
Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le 
Niger, le Sénégal et le Togo.

Dans un premier temps, une étude exploratoire sera menée dans 
chaque pays pour recenser les évaluations d’impact existantes et 
les demandes en la matière. Les capacités des principales parties 
prenantes d’Afrique de l’Ouest à réaliser, analyser et diffuser des 
évaluations d’impact et des revues systématiques des données 
probantes seront également évaluées.

À partir des conclusions de cette étude, 3ie et le gouvernement 
du Bénin travailleront avec les membres du programme WACIE 
à l’élaboration et à la mise 
en œuvre d’un plan de 
renforcement des capacités 
spécifique pour chaque 
cible. Ils s’emploieront 
également à promouvoir 
et à produire des données 
rigoureuses de qualité 
et à encourager un 
dialogue permanent avec 
les principales parties 
prenantes pour assurer la 
diffusion et l’utilisation des  
données probantes.

Programme de renforcement des capacités et d’évaluation 
d’impact en Afrique de l’Ouest

Annonce d’un programme régional ambitieux et innovant de renforcement des capacités

 Objectifs et résultats prévus 
du programme WACIE

 � Renforcer la compréhension de 
l’offre et de la demande de 
données rigoureuses en Afrique 
de l’Ouest.

 � Améliorer la capacité des pays du 
programme à formuler des 
questions de recherche évaluables 
et utiles aux politiques publiques et 
à mener les évaluations les plus 
adaptées pour y répondre.

 � Augmenter la production de 
données probantes de qualité sur 
les enjeux prioritaires pour les 
pays membres du programme.

 � Augmenter la diffusion et 
l’utilisation de données probantes 
de qualité par les parties 
prenantes concernées de façon à 
améliorer la vie des populations.

 � Accroître l’intérêt des 
gouvernements des pays membres 
pour l’institutionnalisation  
de l’évaluation.
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Scannez pour en 
savoir plus sur WACIE

Ce programme a reçu le soutien technique et financier du gouvernement du Bénin, de l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA), de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et de la Fondation 
William et Flora Hewlett.

Pour de plus amples renseignements, s’il vous plaît écrivez à wacie@3ieimpact.org.

http://wacie@3ieimpact.org

